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• Un grand album documentaire 
pour informer et émerveiller.

• Un souci du détail tant dans 
les anecdotes que dans les 
illustrations graphiques qui leur 
donnent vie.

• Le second titre de la collection 
documentaire « DOC' mania ».

Une féministe qui dribble sur un terrain jusqu’alors ré-
servé aux hommes, un Guyanais qui relance l’équipe de 
France, le Duce qui fait sa propagande avec un ballon 
rond, des Nazis qui se font tacler par ceux qu’ils écrasent 
avec leurs chars, des Allemands qui retrouvent leur fier-
té grâce à leurs crampons, des Hongrois qui marquent 
au-delà du rideau de fer, un attaquant Chilien qui fait 
un crochet à Pinochet… Embarque pour un voyage 
dans le temps à travers la planète football pour revivre 
10 événements footballistiques qui ont marqué l’his-
toire du xxe siècle ! 
Un livre passionnant à partager en famille !
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FAGO STUDIO est un studio de création graphique 
fondé par Axel, Léna et Baptiste. Nourri par la 
curiosité, ce trio met l’esthétique au service du sens et 
de l’émotion. Leurs collaborations sont nombreuses, 
avec des maisons d'éditions, des labels de musiques ou 
encore des agences de communication.
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Jean-Michel BILLIOUD est journaliste et auteur, 
passionné d'histoire, de culture et de sport. Il a écrit 
de nombreux ouvrages de vulgarisation historique et 
collabore avec plusieurs revues (Historia, la Revue 
dessinée, Canopée, etc.).
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Quand le foot
Rencontre l'histoire

Sandrine MIRZA & L'Atelier CARTOGRAPHIK
• 24 heures dans le monde

Jean-christophe piot & Zelda zonk                                                                                                   
• Magique ou Scientifique ? 

DANS LA MÊME COLLECTION 


